
Mardi 14h30  
Réunion de chantier comme tous les mardi 
 après-midi depuis le début des travaux .  Autour 
de la table : l’architecte et sa pile de plans, les 
chefs de chantier des entreprises intervenantes et 
votre serviteur. Arrive le tour d’une entreprise qui 
doit intervenir pour la première fois la    
semaine suivante.  
Questions de son représentant : 
 

- Je souhaite approvisionner le chantier tôt le 
matin pour ne pas être gêné par les élèves, je 
voudrais le faire avant leur arrivée, 8h ça va ?. 

- Pas de problèmes les élèves commencent à 
7h30, les maîtres professionnels arrivent avant, 
vous pouvez donc approvisionner à partir de 
7H. 

Silence de l’intéressé et petits sourires des autres 
participants. 

- Mais c’est quoi cette école ? 
- Une école où la valeur « travail » est 
   toujours en promotion aurais-je pu    

répondre, mais j’ai eu le plaisir de ré expliquer 
la spécificité des écoles de production. 
 

Je me réjouis que le Président de la République, 
dans ses vœux, ait adopté une valeur de Gorge de 
Loup et nous ait recommandé de travailler. Enfin 
un président qui nous prend comme exemple ! 
Je me joins donc à lui pour vous souhaiter une 
 année 2018 de paix, de bonne santé, de joie et de 
TRAVAIL. 

Billet du président 
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La gazette de l’école de production de Gorge de Loup 

Comme vous pouvez le voir sur les photos, beaucoup 
de changements depuis le précédent numéro. La 
dalle du sous-sol et celle du rez de chaussée sont cou-
lées et les murs de l’atelier commencent à monter.  
Le mur de séparation entre le nouvel atelier et l’an-
cien a été abattu. Une cloison provisoire isole l’atelier 
et permet de continuer à travailler, malgré un espace 
encore plus réduit ; voir l’avancement de la                  
construction soutient le moral et permet de supporter 
les désagréments ! 

MEILLEURS VŒUX 2018 ! 

Le chantier avance !   



Après un trimestre de tra-

vail  les élèves et l’équipe 

de Gorge de Loup ont fêté 

dignement Noël par un 

moment festif où ne man-

quaient ni les jeux, les pe-

tits cadeaux, les friandises 

et bien sur l’ambiance !  

NOUVELLES DE GDL 

Bienvenue à Pierre LAURENT. 

Comme nous l’avions prévu dans notre plan de développement nous avons 
recruté un nouveau maître professionnel. Pierre est un ancien élève de Boi-
sard à Vaulx. Après ses études il a acquis une solide expérience profession-
nelle dans des entreprises de mécanique de la région ( dont S.B.M.H 
comme chef d’atelier). C’est un recrutement de valeur et nous remercions 
Pierre de mettre ses compétences professionnelles, pédagogiques et hu-
maines au service de Gorge de Loup. Nous lui souhaitons de s’épanouir plei-
nement dans ses nouvelles fonctions. 

L’EQUIPE SE RENFORCE 

http://www.ecole-gorgedeloup.com/ 
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La campagne de taxe d’apprentissage 2018 va démarrer. Comme 
vous le savez la taxe est  vitale pour l’équilibre financier de l’école et 
le concours de tous est très impor-
tant. Alors n’hésitez pas à diffuser 
les formulaires que vous trouverez 
près de Sylvie & Mélanie si vous 
n’êtes pas un des donateurs              
habituels de la taxe. 
Rappel : l’école est habilitée à       
percevoir  le quota, le hors quota,  
les fonds libres et les dons. 

Campagne de la taxe d’apprentissage 

subvention Région 

Taxe et dons

Marge brute de 
production 

 
Gorge de Loup fête NOËL ! 


